CRCA CCAS 20151106

Mairie de MIZOËN
Compte-rendu de la réunion du CCAS
Vendredi 06 novembre 2015

Le conseil d'administration du CCAS de MIZOEN s’est réuni le 06 novembre 2015 sous la Présidence
de Bernard MICHEL, Maire de la commune.
Présents :
Elus locaux :
Florence GONON, Delphine MIALON, Gilbert MICHEL, Roger GIRAUD.
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Michèle JOUANNY, Maëlle BONNARD
Absents :
Elus locaux :
Hugues BEAUME (excusé)
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Viviane ROFFAT (excusée), Huguette ULIANA (démissionnaire), Stéphanie THOMASSON
Le quorum est atteint, la réunion peut légalement se tenir.

APPROBATION DU CR DU 20 OCTOBRE 2015
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

COLIS DES ANCIENS
Il a été décidé majoritairement d’attribuer 41 colis aux anciens selon le critère suivant :
« Personne résidente à titre principal ou secondaire inscrite sur liste électorale. »

TRANSPORT SCOLAIRE
Conformément à la convention entre le SIEPAF et le Conseil départemental de l’Isère, le transport
cantine de midi n’est assuré que pour les enfants inscrits à la cantine située à l’auberge l’Emparis à
Mizoën. Les enfants de Mizoën –scolarisés à l’école primaire du Freney d’Oisans- qui ne sont pas
inscrits à la cantine n’ont donc droit au transport cantine uniquement dans la limite des places
disponibles du bus.
Il apparaît que, cette année, l’effectif de l’école primaire du Freney d’Oisans a fortement augmenté
et un grand nombre d’élèves du Freney est transporté à midi dans le cadre de ce service cantine. Le
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car est souvent saturé et ne peut pas toujours transporter les enfants de Mizoën qui mangent à leur
domicile.
Afin de résoudre ce problème qui ne se pose qu’en intersaison –en l’occurrence novembre 2015- le
Conseil municipal décide de prendre en charge, pour le mois de novembre 2015, les frais de
transports scolaires de midis des élèves de la commune scolarisés à l’école primaire du Freney
d’Oisans lorsque les capacités du bus scolaire ne sont plus suffisantes pour transporter les enfants de
Mizoën non-inscrits à la cantine.

ANIMATIONS
Plusieurs idées sont émises :
-

Projection d’un film le dimanche 15 novembre 2015, « de la neige pour Noël »,à la salle
polyvalente de MIZOEN, suivi d’un goûter. Séance ouverte à tous et gratuite. Le CCAS
s’occupe des gâteaux. Horaire prévu de 14h à 17h

-

Un projet de séance cinéma pour le dimanche 28 février 2016

-

Une soirée « soupe » le samedi 23 janvier 2016: modalités à préciser, pourrait se faire sous la
forme d’un « concours de la meilleure soupe ».
Spectacle avec la compagnie « La Belle Etoile » - à voir avec Stéphanie PINATEL pour une
séance au printemps.

-

QUESTIONS DIVERSES
Les subventions aux différentes associations sont à discuter lors de la prochaine réunion

Prochaine réunion Vendredi 04 décembre 2015
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